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LE LIEU



UN LIEU DÉDIÉ À 
L’IMPROVISATION

La Fabrique à Impros a ouvert ses 
portes en septembre 2019 dans le 
but de rassembler les nombreuses 
compagnies d’improvisation, de 
faciliter l’accès du public à cette 
discipline et de la légitimer. Depuis 
sa création, notre petit théâtre se 
présente comme un espace de 
diffusion fédérateur et un centre 
de ressources de l’improvisation 
en pays nantais.

UN LIEU D’ÉCHANGE 
ET DE PARTAGE

Le théâtre est un lieu convivial 
organisé autour de trois espaces : 
un bar pensé comme point de 
rencontres entre les Nantais·es, une 
salle de spectacles vue comme un 
espace de découverte et de plaisir 
où nous proposons des spectacles 
novateurs principalement joués 
par des troupes nantaises, et à 
l’étage, nos bureaux et les loges 
des comédien·ne·s.

UN LIEU DE CRÉATION 
ET D’APPRENTISSAGE

Toute l’année, nous produisons et 
programmons des spectacles pour 
tous les types de publics. Nous 
animons des stages et ateliers 
annuels pour les enfants, les ados 
et les adultes de tous niveaux. 
En outre, les compagnies qui le 
souhaitent peuvent disposer des 
différents espaces de la Fabrique 
à Impros, pour des résidences 
d’artistes par exemple.



LES SPECTACLES



BIENVENUE CHEZ WALT

Qui ne connaît pas Walt Disney ? Qui n’a pas grandi en fredonnant les 
chansons de Baloo, en frissonnant devant Scar, ou en essayant de se 
rappeler le nom des sept Nains ?

C’est dans cet univers enchanté que les comédien·ne·s vous entraîne-
ront, pas pour rejouer des classiques, mais bien pour en imaginer de 
nouveaux, inspirés de vos propositions !

À partir de 4 ans.

Un spectacle pour petit·e·s émerveillé·e·s et grand·e·s 
nostalgiques, à partager en famille.

4 comédien·ne·s & 1 musicien – 60 minutes



JOSÉPHINE ET PABLO
À LA RECHERCHE DE LA FABLE SECRÈTE

En visite au musée avec leur classe, Joséphine et Pablo découvrent une 
mystérieuse salle... qui se trouve être l’atelier d’écriture de Jean de la 
Fontaine. Oui, celui qui a écrit toutes ces fables remplies d’animaux ! 
Mais le verrou se ferme derrière les deux camarades !

Pour pouvoir sortir de l’atelier de l’écrivain, Joséphine et Pablo devront 
créer une nouvelle histoire. L’aide des enfants leur sera précieuse pour 
réussir à inventer cette fable inédite !

À partir de 6 ans.

Et si Jean de la Fontaine ne nous avait pas tout dit ?

2 comédien·ne·s – 60 minutes



LE GRAND BAZAR
À HISTOIRES

Deux troubadours parcourent le monde à bord d’une roulotte un peu 
spéciale : Le Grand Bazar à Histoires. Et dans tous les villages où ils font 
une halte, ils offrent aux habitants des contes personnalisés, sur-mesure ! 
Car les deux camelots prétendent connaître par cœur chaque personne 
qu’ils rencontrent.

Bon, même si ce n’est pas toujours le cas, il faut avouer qu’ils proposent 
de belles aventures à tout le monde !

À partir de 5 ans.

Spectacle improvisé pour les curieux·ses et les flâneur·euse·s.

1 comédien & 1 musicien – 60 minutes



L’ÎLE AUX RÊVES PERDUS

Installez-vous sur la plage, regardez, écoutez. Les passeurs de rêves vous 
invitent sur leur île et vous font découvrir ses pouvoirs et secrets. Grâce 
à de petits bouts de rêves que les enfants leur chuchotent, les passeurs 
improvisent, jouent et chantent avec eux, donnant ainsi forme à leurs 
rêves en les transformant en histoires.

Ce spectacle amène les enfants à faire appel à leur imagination, pour 
faire jouer les comédiens et les aider à inventer des histoires.

À partir de 5 ans.

Un conte interactif mêlant théâtre, chant et musique,
qui puise son inspiration dans nos rêves.

2 comédiens & 1 musicien – 60 minutes



MISSION : RIRE PERDU

Catastrophe, la planète est en dépression depuis que tous les rires du 
monde ont disparu ! Enfin, presque tous...

Heureusement, l’agent Smile, le docteur Zygomatique et leur équipe de 
jeunes apprenti·e·s ont encore la possibilité de rire. Ensemble, ils et elles 
vont devoir partir en mission pour retrouver tous ces rires égarés !

À partir de 5 ans.

Apprenti·e·s agent·e·s, lancez-vous dans une course poursuite
pour sauver la planète !

2 comédiens – 60 minutes



LE PROFESSEUR JE-SAIS-TOUT
VOUS EXPLIQUE LE MONDE

Journée portes ouvertes au laboratoire du professeur Je-Sais-Tout ! Il va 
pouvoir répondre à toutes les questions des enfants. Bon, parfois, on se 
demande s’il n’invente pas un peu...

Grâce à lui et son assistant Célestin, on apprend  des choses, on se pose 
d’autres questions mais surtout, on se rend compte que tout savoir n’est 
pas possible et qu’ignorer des choses n’est pas si grave. Imaginer, c’est 
aussi très bien !

À partir de 6 ans.

Comment se crée la neige ? Qui a inventé le chocolat ? 
Pourquoi les huîtres ont-elles une coquille ?

2 comédiens – 60 minutes



Au secours, le baron Grognon a enfermé son majordome et les enfants 
dans son manoir ! Comment vont-ils en sortir ?  En racontant des histoires 
et en essayant de le faire rire, bien sûr ! Mais Grognon n’aime ni les 
histoires, ni les rires, ni les gens qui s’amusent... Alors, comment l’apaiser ?

Invité·e·s à monter sur scène, les enfants aideront le majordome à trouver 
une solution pour  s’échapper du manoir. Ensemble, réussiront-ils/elles à 
faire rire le baron Grognon ?

À partir de 5 ans.

Y A-T-IL UN HÉROS
DANS LA SALLE ?

Un format participatif pour celles et ceux qui aiment
inventer des histoires !

1 comédien & 1 voix-off – 60 minutes



ACTIVITÉS 
SUR-MESURE



ATELIERS DÉCOUVERTE DE L’IMPRO

La Fabrique à Impros, c’est aussi une équipe de comédien·ne·s profes-
sionnel·le·s qui animent des ateliers, que ce soit en école, en centre de 
loisirs, ou dans toute autre structure dédiée aux enfants ou aux ados.

Dès le plus jeune âge, il est important de renforcer la construction 
personnelle de chaque individu. Dans nos ateliers, nous bannissons le 
jugement (de soi et des autres), ce qui permet à toutes et tous de s’affirmer 
pleinement. Il n’y a pas de mauvaise façon de jouer en improvisation, 
tout peut être prétexte au jeu et à l’exploration !

L’improvisation, c’est l’art du rebond, c’est savoir s’adapter aux situations 
imprévues. Cette discipline aide à dédramatiser l’échec : l’erreur arrive 
en impro, et elle n’est pas grave ! Ce qui est intéressant, c’est d’être 
prêt·e à réagir, à créer une solution spontanée à chaque accident qui 
se produit. Les ateliers que nous proposons aux jeunes sont axés sur ces 
deux objectifs... sans oublier l’élément le plus important : le plaisir !

FÊTER SON ANNIVERSAIRE AU THÉÂTRE

La Fabrique à Impros est un lieu festif qui peut être privatisé pour des 
journées d’anniversaire. Nos formules sont personnalisables et pensées 
pour que les enfants passent un moment inoubliable dans un lieu inédit : 
assister à un spectacle, découvrir les coulisses du théâtre, participer à 
un atelier découverte, profiter d’un goûter et d’un cadeau offerts par le 
théâtre... Bref, une journée d’anniversaire comme tous les enfants rêvent 
d’en avoir !



La Fabrique à Impros propose aussi des spectacles tout 
public ainsi que des formations et prestations sur-mesure 
à destination des professionnel·le·s et des particuliers.

Pour découvrir l’ensemble de notre offre, vous pouvez 
nous contacter pour consulter nos différents catalogues :

• LES CRÉATIONS TOUT PUBLIC

• LES PRESTATIONS

contact@lafabriqueaimpros.com
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